IMPULSION RfcCIPROQUE DES COUPS EGHAUFPES.
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OBSmiVATIONS A AJOUTER X LA NOTIS StUl LI'S IMPULSIONS DIM OOIU'S iSfl | Annales do chimio ot dsphysique, L XXIX, j>. 107. |
De nouvelles experiences m'ont fait reconnattre qu'on lie pouvail pas admettre implication que j'ai propose'e & la fin do cette Note, pour les ph&iomenes particuliers que pre'serilejit lea disqucR epaia; car si, comme je le supposais, la face dn dLs<|ue mobile, fvapprtc par
foyer des rayons solaires, il serait loujoum altird par lo disque line, an lion dYu Mre rcpouHsd.
ttOn no pourrait pas supposer avec plus cle vraisemblance qua ma phdnom^noti proviennent d'uno action magudlique; car, si en portant lafoyor stir Jo dioque lixu on raimantait, il ropoussorait <\ la vdrild unt^ des oxlr&uildH du lil d'ncior, iujuh il attirerait 1'aulro, tandls qu'il Jos repousse Ionian los dtuix c%«l«mtml, ICn ||t'*tu'*ral, une repulsion cfonsl(inic dariB doa cirrotiHlant'.o.s varidc.s <»f inthui» oppow'stvs rxdul la supposition d'uno action, dlectriquc qu mufpidtiquo.
k Kn rtfpdtant avec des disques plus dpais 1'expdrionce oi-deasus, il m*a pnru iju« la force repulsive n'dtait pas sensibloment augrnonlde. Si Ton guppoao colte observation exacto ctles lompdraturea dgalos dans les deux caa, on pourrait in concluro quo la force qui cldvie Faiguille aimantde ddpend 8eulem«rit cte IMtcndut1 do run .surfaces, el, n'dmano pas do toutos les rnoldculos coinpriaos diuiH fdpaisswur du disque dchauil'd. En easayanl ties corps do diverse naluroa (it nol-amunonl dt»» eorpH iransparontB, dont on ferait verier IMpaisaeur, il sorait peul-tUre po«Htbtu de diltBr miner aiusi jusqu'ii quel degrcf ils intorcoptont l®& aelioim nfpulHive« provennnt di* Mo*valion de tompdraturo.
crQuandlo disque mobile est un [>ou tfpain elqtnm dttluiuUe HUHurfocw I'xtt^riuuri*, il arrive souventqu'il reste longlonips en contuet avoc lu diftquo lixu, et s*«u tfloigiie nu eontrairo des qu'on retire la loupe, Cola tiont probablement a une grandt diffl-renco de tompdrature entre les deux lurfacea du clisqui mobile f d'ftft il pourrait rdsuller que eolle qui recoit les rayons solaires serait tutawt rapouiidt par l§ paroi de la clocho que I'autre surface le serait par 1© disque fixe. Au reste, je ne prl-sente cette explication qu'avec mdJQance, n'ayant pas eu le tamps do la verifier par cle nouvelles experiences.»

